
 
 
 



Préparez votre venue 

 
Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 En voiture 
o A13 et A12 puis N10 en 20min depuis Paris 

o A86 et A12 puis N10 

 En transport 
o Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines / Montigny-le-Bretonneux 

 RER C et Transilien N et U – départ des gares SNCF de Montparnasse et la Défense 

 Bus 10, 78 et 463 pour l’entrée 

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Syndicat Mixte de l’île de loisirs – Rond-Point Eric Tabarly 

RD 912 – 78190 Trappes en Yvelines 

Tél. : 01 30 16 44 40 – Fax : 01 30 62 91 72 

contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

SIRET 257 800 037 00018 – Code APE 9311Z 
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Salles de séminaire 
 

 

 
Chaque année, l’île de loisirs accueille plus de trente entreprises pour des 
journées de travail et vous propose six salles de séminaire, situées au sein 
d’espaces naturels et dépaysants. 
 
 

 
  

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Syndicat Mixte de l’île de loisirs – Rond-Point Eric Tabarly 

RD 912 – 78190 Trappes en Yvelines 

Tél. : 01 30 16 44 40 – Fax : 01 30 62 91 72 

contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
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Salle des Bernaches 

 

 
 

Capacité d’accueil Cadre Equipements 
125 M² 

 70 pax au format cinéma 

 28 pax au format « U » 

 32 pax au format rectangle 

 110 pax debout 

 

 Grandes baies vitrées 

 Vue sur l’étang 

 Environnement boisé 

 Très calme 

 Terrasse extérieure 

 Proche du parc promenade 

 

 Prises électriques (220V) 

 Tables & chaises 

 Vidéo projecteur & écran 

 Vestiaires 

 Espace cuisine  
o Réfrigérateur 

o Réchauffe plat 

o Evier 

En supplément 

Accueil café/viennoiseries 
Pause fraîcheur 

Prestation traiteur sur place (intérieur ou en terrasse) 

Activités proches 

Hébergement collectif « Les Canardières » - 84 lits 
Hébergement atypique – village de yourtes – 20 lits 

Course d’orientation 
Centre Equestre 

BaladEnigm 
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Salle des Colverts 

 

 
 

Capacité d’accueil Cadre Equipements 
49 M² 

 49 pax au format cinéma 

 22 pax au format « U » 

 26 pax au format rectangle 

 49 pax debout 

 

 Au sein de l’hébergement 

 Petit jardin privatif 

 Proche du parc promenade 

 Proche espaces boisés 

 

 Prises électriques (220V) 

 Tables & chaises 

 Ecran géant HD 

 Sonorisation 

En supplément 

Accueil café/viennoiseries 
Pause fraîcheur 

Prestation traiteur sur place (intérieur ou en terrasse) 

Activités proches 

Hébergement collectif « Les Canardières » - 84 lits 
Hébergement atypique – village de yourtes – 20 lits 

Course d’orientation 
Centre Equestre 

BaladEnigm 
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Salle Iroise 

 

 
 

Capacité d’accueil Cadre Equipements 
95 M² 

 70 pax au format cinéma 

 32 pax au format rectangle 

 28 pax au format « U » 

 30 pax au format classe 

 80 pax debout 

 

 Grandes baies vitrées 

 Vue sur l’étang 

 Portes mitoyennes salles 

Atlantique et Méditerranée 

 

 Prises électriques (220V) 

 Tables & chaises 

 Vidéo projecteur & écran 

 Ecran plat 

 Connexion internet 

En supplément 

Accueil café/viennoiseries 
Pauses fraîcheurs 

Formule 3 salles communicantes (salles Iroise, Atlantique et Méditerranée) 

Activités proches 

Centre de voile 
Branches & loisirs (Parcours acrobatique en hauteur) 

Restaurant les Alizés 
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Salle Atlantique 

 

 
 

Capacité d’accueil Cadre Equipements 
64 M² 

 50 pax au format cinéma 

 28 pax au format rectangle 

 24 pax au format « U » 

 24 pax au format classe 

 55 pax debout 

 

 Grandes baies vitrées 

 Vue sur l’étang 

 Porte mitoyenne, salle Iroise 

 

 Prises électriques (220V) 

 Tables & chaises 

 Vidéo projecteur et écran 

 Ecran plat 

 Connexion internet 

En supplément 

Accueil café/viennoiseries 
Pause fraîcheur 

Formule 3 salles communicantes (salles Iroise, Atlantique et Méditerranée) 

Activités proches 

Centre de voile 
Branches & loisirs (Parcours acrobatique en hauteur) 

Restaurant les Alizés 
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Salle Méditerranée 

 

 
 

Capacité d’accueil Cadre Equipements 
50 M² 

 35 pax au format cinéma 

 18 pax au format rectangle 

 14 pax au format « U » 

 16 pax au format classe 

 40 pax debout 

 

 Grandes baies vitrées 

 Vue sur l’étang 

 Porte mitoyenne, salle Iroise 

 

 Prises électriques (220V) 

 Tables & chaises 

 Vidéo projecteur & écran 

 Ecran plat 

 Connexion internet 

En supplément 

Accueil café/viennoiseries 
Pause fraîcheur 

Formule 3 salles communicantes (salles Iroise, Atlantique et Méditerranée) 

Activités proches 

Centre de voile 
Branches & loisirs (Parcours acrobatique en hauteur) 

Restaurant les Alizés 
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La maison de la Réserve Naturelle 

 

 
 

Capacité d’accueil Cadre Equipements 
56 M² 

 35 pax au format cinéma 

 18 pax au format rectangle 

 14 pax au format « U » 

 40 pax debout 

 

 Salle volumineuse et haute 

sous plafond 

 Espace café dédié (25m²) 

 Proche de l’entrée sud 

 

 Prises électriques (220V) 

 Tables & chaises 

 Vidéo projecteur & écran 

 Accès internet 

En supplément 

Accueil café/viennoiseries 
Pause fraîcheur 

Activités proches 

Réserve Naturelle Nationale 
BaladEnigm 

Mini-golf 
Course d’orientation 

Golf Blue Green 
Restaurant du golf Blue Green 
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Préparez votre venue 

Des démarches administratives simples et rapides 
Votre demande est adressée directement à une personne chargée de mission qui vous accompagnera 
durant toute la durée de votre projet. 

Les autorisations et conventions sont préparées et validées par nos services et sont ainsi : 
 Délivrées dans les plus brefs délais 

 Ajustables selon vos demandes  

Toute location de salle sur l’île de loisirs fera l’objet d’un contrat et/ou d’une convention 
ponctuelle, annuelle ou pluriannuelle. 

Accès 
Située à seulement 20 minutes de Paris via A13/A12, facile d’accès par les voies rapides N10 et 
N12, l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ce sont également des parkings accueillant plus de 
300 véhicules chacun et une circulation intérieure facilitée. 

Services annexes pour vous et vos équipes 

 

 
 
 
Pour toute demande de location de salle, contactez le service Evènementiel. 

Activités de l’île de loisirs Location d’équipement Hébergement et Restauration 

 BaladEnigm 

 Course d’orientation 

 Voile 

 Canoë, Kayak 

 Formules challenge 

 Mobilier (tables/chaises/bancs) 

 Barnums 

 Kits animation (filet/ Ballon/ 

Raquette…) 

 Cantine des Canardières 

 Restaurant les Alizés 

 Restaurant du golf Blue Green 

 Hébergement collectif de 84 lits 

 Nuitées en yourtes avec 19 lits 

Guillaume Durand 
Ou Robin Marcelli 
Chargés de mission 
Tél. : 01.30.16.44.40 
Mail. : g.durand@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 r.marcelli@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 
Notre site : http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/ 

mailto:g.durand@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:r.marcelli@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Challenges entreprise 
 

 

 
L’île de loisirs met à contribution ses 600 hectares d’espaces verts et de 
plan d’eau afin de proposer des challenges variés, de qualité et adaptés à 
la demande et aux besoins des entreprises et de leurs salariés. 

 
 

 

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Syndicat Mixte de l’île de loisirs – Rond-Point Eric Tabarly 

RD 912 – 78190 Trappes en Yvelines 

Tél. : 01 30 16 44 40 – Fax : 01 30 62 91 72 

contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

SIRET 257 800 037 00018 – Code APE 9311Z 
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Olympiades 

3H d’activité et un espace de 3 hectares privatisé vous attendent pour la mise en place de ces 
olympiades, pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. 

Le concept : 

Préparez-vous pour une compétition amicale autour de jeux d’équipe exigeant cohésion, 

adresse, réflexion, agilité, inventivité et bien d’autres qualités…  

Evoluez par équipe de 4 à 6 sur les plages vertes de l’Espace Evénementiel et le jaune de son 

terrain de sable fin, visant le meilleur score sur chaque atelier ou tout simplement la victoire 

sur chaque match, selon les activités choisies. Une dernière épreuve, regroupant toutes les 

équipes, permettra d’établir le classement final. 

 
 
 
 
 
 

Notre formule 

 

Epreuves Noms Objectifs Durées Participants 

1ère 
manche 

D’île en île 

Pour cette première manche, 4 ateliers au 
choix-vous sont proposés, ainsi qu’un 
atelier supplémentaire à découvrir sur place. 
Les équipes s’affrontent à distance, avec 
des ateliers d’agilité et de réflexions ou lors 
de rencontre sportives, sur terrain de sable 
ou en herbe. 
 

Pour chaque atelier ou rencontre sportive 
des points sont à remporter en fonction la 
réussite de l’équipe. 

2h environ. 
Comprenant le 
briefing et les 
rotations. 

120 pax 

2nd 
manche 

L’ultime 
défi 

Pour cette partie, seul le temps est 
important. 
Les équipes partent en simultanée pour un 
enchainement d’épreuves nécessitant 
rapidité, adresse, agilité, observation… 
 

Les points récupérés à l’issu de cette 
épreuve seront déterminés par l’ordre 
d’arrivée des équipes une fois toutes les 
épreuves passées. 

1H environ. 
Comprenant le 
briefing et les 
résultats/podium. 

120 pax 

Enfin, les scores des deux manches seront additionnés afin de déterminer le classement final avec 
podium et remise de récompense (coupe, lot ou proposition de votre choix). 
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Challenge Branches & Loisirs 

4 parcours en hauteur vous attendent sur les terres de Branches & Loisirs. De l’initiation à 1m 
du sol à la cime des arbres à 15m de hauteur, le parcours s’ouvre à tous. 
 

Le Concept 

Après vous être équipé(e) de votre baudrier et avoir suivi l’initiation dispensée par nos 

équipes, vous partez sur les parcours vert, bleu, rouge ou noir pour une épreuve un peu plus 

près de la cime des arbres. 

Au travers nos formules challenge nous vous proposons un affrontement ludique et indirect 

pour l’ensemble de vos équipes au sein d’un espace entièrement privatisable. Nos parcours 

dans les arbres montent jusqu’à 18m avec 60 ateliers dont une tyrolienne de 156m. 

 

Une épreuve clés en main 

  

Epreuve Objectifs Durée Participants 

Défi 
vitesse 

En un temps donné (2H), chaque équipe doit réaliser 
un maximum de parcours parmi les verts, bleus, 
rouge et noir. 
 
Les équipiers peuvent se séparer pour marquer des 
points en fonction des parcours réalisés. 

3H 120 pax 
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Challenge Canoë 

Le centre de voile avec ses 120 hectares de plan d’eau vous propose une demi-journée sur l’eau.  
Dynamique et décalé, ce challenge sollicitera la volonté et l’esprit d’équipe des participants. 
 

Le Concept 

Deux heures d’activité : composée de deux épreuves au choix. 
Constituez vos équipes de 4 à 6 participants et venez vous affronter 
sur l’eau dans un esprit convivial. A l’issu des deux épreuves, 
l’équipe ayant remporté le plus de points sera déclarée vainqueur.  
 
 
 

Un chalenge clé en main, des épreuves à la carte 

Epreuves Noms Objectifs Durée 
Capacité de 
personnes 

Epreuves 
(2 au 

choix) 

Le relais 
Optimist 

Faire un maximum de relais avec une 
embarcation de type optimist, à la rame, 
entre deux points. 

1 h : comprenant 20 
min pour la rotation 
des activités et le 
briefing. 40 min 
d’épreuve 

60 pax 

L’opti-
déménageur 

A l’aide d’un optimist et d’une seule pagaie, 
amener tous les participants d’une équipe 
d’un ponton à un autre. 

1 h : comprenant 20 
min pour la rotation 
des activités et le 
briefing. 40 min 
d’épreuve 

60 pax 
 

La classique 

Relais en canoë par équipe : 
- faire un maximum de relais par 

équipe 
- ou faire une distance en relais par 

équipe 

1 h : comprenant 20 
min pour la rotation 
des activités et le 
briefing. 40 min 
d’épreuve 

60 pax 

Complètement 
Ma Boule 

Ramener un maximum de balles de couleur 
en 45 min. Les équipes s’organisent en 
relais. 

1h : comprenant 15 
min de briefing et 45 
min d’épreuve 

60 pax 
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Challenge Voile 

L’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ce sont 600 hectares de pleine nature, le plus grand 
plan d’eau d’Ile de France ainsi qu’une grande variété d’espaces et d’activités. 
 

Le Concept 

Equipez-vous, préparez votre catamaran ou votre dériveur, puis nos moniteurs vous initient 

à la navigation. Découvrez les sensations de glisse, en équipe, appréhendez le matériel et 

utilisez le vocabulaire propre à cette activité. 

 

Après une phase d'apprentissage, direction la ligne de départ pour une mini-régate. 

Bienvenue dans le monde de la compétition en voile : stratégie, concentration, dynamisme, 

goûtez à cette passion qui anime tant de marins. 

 

Vous profiterez de locaux tout équipés et de matériel de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une épreuve clé en main  

 
  

Epreuve Objectifs Durée Participants 

Régate 

En un temps donné, chaque équipage doit réaliser la 
distance la plus importante possible en suivant le 
tracé nautique. 
 
Le tracé nautique, délimité par des bouées, sera 
déterminé en fonction du vent et de l’expertise des 
navigateurs 

2H 30 pax 
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Sports de Plage 

700m² de plage pour partir en vacances avant l’heure. Ce terrain vous accueille au sein d’un 
espace verdoyant et privatif, pour une pratique au calme dans un contexte dépaysant. 

Le concept 

Des vacances de pâques aux vacances de la toussaint, mise en place de sports de plage, parmi 
les 5 proposés ci-dessous afin de découvrir ou de redécouvrir ces activités. 
De nouvelles sensations et de nouvelles tactiques seront à prévoir sur ce terrain qui changera vos 
repères dans le jeu. 
 
Des vestiaires ainsi que des sanitaires et douches sont mis à la disposition des participants. 
 

Les sports proposés 

 Beach-Volley 

 Beach-Soccer 

 Sandball 

 Pétéca 

 Ultimate 
 
 

Tournois & pratique en loisirs 

Format Objectifs Durée participants 

Loisirs 
Pratiquez en autonomie le sport de votre choix parmi 
les propositions ci-dessus 

1H 10 à 20 pax 

Tournois 

Préparez vos équipes de 5 et lancez-vous pour un 
tournoi reprenant 1 à 3 des sports proposés ci-
dessus, pour une confrontation ludique et 
dynamique. 

1H à 3H 20 à 40 pax 

 

Privatisation et réservation du terrain 

 
L’île de loisirs propose également la location de ce terrain et du matériel necessaire à la pratique 
dans le cadre de la venue régulière d’une entreprise sur la période d’ouverture de l’équipement. 
 
Exemple : possibilité de réserver un créneau d’1H de Beach-Soccer pour vos salariés, tous les 
lundis, sur une période donnée, de 18h à 19h. 
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Challenge BaladEnigm 

600 hectares de pleine nature c’est plus qu’assez pour une petite chasse au trésor. 
A l’aide de vos livrets, explorez l’île de loisirs à la recherche d’indices vous permettant de 
resoudre les enigmes qui vous seront présentées.  
 
 

Le Concept 

Originellement créé pour permettre de découvrir de manière 
originale les différents arrondissements de Paris, le 
Balad’Enigm s’exporte jusqu’à l’île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 
 
 
Cette activité consiste en l’exploration ludique d’un territoire à l’aide de deux livrets, vous proposant 
plusieurs enigmes à résoudre ainsi que de nombreux défis à relever ! 
De jour comme de nuit, vous embarquez en équipe pour une aventure de 2H à 3H au sein du parc de 
l’ile de loisirs.   
 
 

Une épreuve clé en main  

  

Epreuve Objectifs Durée Participants 

Exploration 

En un temps donné, les équipes partent au sein du 
parc de l’île de loisirs à la recherche de réponses aux 
énigmes posées par le document fourni. 
 
En chemin, plusieurs défis devront être réalisés et les 
preuves de leurs réalisations (vidéos souvenir) devront  
être présentées ! 
 
N’oubliez pas de compléter le quizz ! Les points qu’il 
pourrait vous rapporter feront peut-être la différence. 

3H 8-40 pax 
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Raids et courses entreprises 

Chaque année, ce sont une dizaine de courses nature et raids, dont le départ du 80km de l’Eco-
Trail, qui prennent place sur l’île de loisirs. 

Le concept 

L’équipe du service évènementiel vous propose de construire avec vous le raid qui vous correspond.  
Vous sélectionnez les épreuves que vous souhaitez afin de constituer votre challenge et nos équipes 
se chargent de vous proposer une solution adaptée à vos souhaits en termes de difficulté, de timing 
et vous orientent sur l’agencement des épreuves. 

 

Notre expertise 

La réalisation et l’encadrement des raids est à la charge de l’équipe Animation du Territoire et 
Evènementiel de l’île de loisirs. 

Fort de notre connaissance et maitrise du territoire, nous saurons vous proposer les activités, les 
parcours et les enchainements les plus adaptés à vos souhaits et contraintes (budget, durée, nombre 
de participants, intensité…). 
 

Des raids clés en main et à la carte 

  

Format de 
raid 

Nombre 
d’épreuves 

Les épreuves au choix Durée Participants 

Découverte 2 épreuves 

 

Epreuves 
physiques 

 

 Course à pieds 
 VTT 
 Run & Bike 
 Canoë/Kayak 

 

 

Orientation et 
réflexion 

 Course 
d’Orientation 

 Enigmes 
 Atelier des défis 

 

Adresse 

 Tir à la carabine 
laser 

 Disc Golf 
 Mini-Golf 

1H30 

60Pax 

Enduro 4 épreuves 2H 
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Démarche Environnementale 

Parmi les 600 hectares d’espaces verts de l’île de loisirs, 90 constituent aujourd’hui l’espace 
protégé de la Réserve Naturelle Nationale. Classé site européen Natura 2000, cet espace 
accueille notamment chaque année près 230 espèces d’oiseaux, séjournant sur place ou de 
passage. 
 

Le concept 

La Réserve Naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines vous accueille dans le cadre de vos journées 
entreprises et vous propose une journée de sensibilisation à la découverte des espaces et espèces 
protégés de notre territoire. 
 

 
 

Une demi-journée d’activité vous sera proposée selon l’organisation suivante. 
 

Lieu 1er Temps (environ 1H) – Au choix 

Salle de la Réserve 
Naturelle 

Jeu de rôle autour de la gestion d’un espace protégé. 
Vous prendrez la place d’acteurs publics et privés argumentant autour de 
la gestion d’un espace protégé en zone urbaine. 

Salle de la Réserve 
Naturelle 

Temps d’échange sur le sujet de votre choix avec les spécialistes de la 
Réserve Naturelle. 

Parc de la Réserve 
Naturelle 

Heure supplémentaire au sein de la réserve naturelle accompagnée d’un 
spécialiste de cet espace. 

Lieu 2nd Temps (environ 2H) 

Parc de la Réserve 
Naturelle 

Visite de la réserve naturelle accompagnée d’un spécialiste de cet 
espace. 
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Le Golf Blue Green 

Le golf régional Blue Green vous accueille pour une journée ou demi-journée sur son espace de 
practice, ses deux 18 trous et  ses espaces de découverte du golf. 
 

Le concept 

Le golf Régional Blue Green vous propose une pratique libre ou encadrée.  
Préparez votre parcours avec une répétition au practice, débutez par un compact 6 trous ou lancez-
vous sur l’un des deux 18 trous proposés, le choix est à vous ! 
Une petite salle peut également être utilisée pour une réunion d’équipe avant de se lancer sur l’activité. 
 

 
 

Activité Description 

Practice 

75 postes de practice (dont 40 couverts) pour répéter le premier geste 
du golfeur. Avec ou sans encadrement, positionnez-vous, ajustez la 
mire et tentez d’atteindre les différentes cibles qui vous sont proposées 
de 20 à 200m. 

« Compact » 6 trous 
Terrain vallonné idéal pour découvrir le golf, avant de se lancer sur un 
parcours 18 trous. 

18 trous 

Deux parcours vous sont proposés avec différents départs pour ajuster 
la difficulté à votre niveau. 3H de jeu environ sont à prévoir pour une 
demi-journée au grand air. Notez et comparez vos scores en fin de 
parcours, pour une petite compétition amicale. 

 

Réservation et infos : 
01 30 50 86 40 
St.quentin@bluegreen.com 
www.saint-quentin-en-yvelines.bluegreen.com 

Activité 
partenaire 

sur site 

mailto:St.quentin@bluegreen.com
http://www.saint-quentin-en-yvelines.bluegreen.com/
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SQY Parc 
Partenaire de l’île de loisirs installé au sein de l’espace évènementiel depuis l’été 2017, SQY Parc 
propose une large gamme d’activités pour tous et pour tous les âges. 
 

Le concept 

Au sein de l’Espace Evènementiel, retrouvez six pôles d’activité et une cafétéria, pour un après-midi 
ludique et de détente. Des activités à la carte, des formules tout compris, des challenges géants ou 
encore des journées « Family Day » vous seront proposés au sein de cet espace privatif unique. 

 

Activités Description 

Drone 
Dans le cadre d’une session d’initiation ou perfectionnement selon votre 
niveau, vous évoluez sur un parcours au sein d’une volière géante dédiée 
à cette activité. 

City Coco 
Une trottinette électrique tout terrain, des bottes de pailles et des virages 
en épingle. Cette activité innovante et très ludique vous est proposée 
sous forme d’initiation ou de petite course entre amis. 

Bulle Géante 
Vous entrez dans une bulle géante qui vous permet de vous déplacer à la 
surface de l’eau à la façon d’un hamster dans sa roue. 
Pour le style on repassera, par contre les fous rire sont garantis ! 

Agility Golf 
Il s’agit d’une activité de découverte idéale pour perfectionner le geste ou 
s’initier à la pratique du golf. Vous y trouverez un parcours d’approche de 
18 trous ainsi qu’un practice. 

Aquakart 
Sur votre jetski à siège baquet vous évoluez sur l’étang de l’île de loisirs, 
avec des bouées pour vous guider sur le parcours. 

Paintball/Airsoft 
Vous jouez en équipe selon plusieurs modes de jeu au choix. L’idée est 
simple, toucher et ne pas être toucher. 

 

Réservation et infos : 
07 69 98 26 61 
contact@sqy-parc.com 
www.sqy-parc.com 

Activité 
partenaire 

sur site 

mailto:St.quentin@bluegreen.com
http://www.sqy-parc.com/
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SQY Equitation 

Activité historique de l’île de loisirs de Saint-Quentin, le centre équestre propose la pratique de 
l’équitation pour tous les niveaux, que ce soit en carrière, sur cross, ou dans le parc de l’île de 
loisirs. 
 

Le concept 

Des moniteurs vous accueillent pour la mise en place de plusieurs modes de pratiques au sein et 
autour du centre équestre.  

  

Pratique Description Participants 

En manège 
Une session de 1H ou 2H vous est proposée pour le 
niveau de pratique de votre choix avec plusieurs 
thèmes à aborder. 

10 pax 

Tourisme 
équestre 

Partez à la découverte des espaces de l’île de loisirs à 
dos de cheval. Le centre équestre vous propose une 
balade au bord de l’étang et en sous-bois, ludique et 
atypique. 

10 pax 

Calèche 
La balade peut également prendre la forme d’un 
voyage dans le temps avec cette excursion en 
calèche. Accessible à tous. 

10 pax 

 
Pourront également vous être proposé des baptêmes poney, sur l’île de loisirs ou sur le site de votre 
choix. Idéal pour les arbres de noël et autres « Family Day ». 
 

Réservation et infos : 
01 30 16 44 46 
contact@sqyequitation.fr 
www.sqy-equitation.com 
  

Activité 
partenaire 

sur site 

mailto:contact@sqyequitation.fr
http://www.sqy-parc.com/
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Préparez votre venue 

Des démarches administratives simples et rapides 
Votre demande est adressée directement à une personne chargée de mission qui vous 
accompagnera durant toute la durée du projet. 
Nos engagements qualité : 

- vous répondre avec précision dans les plus brefs délais. 

- Vous proposer des challenges adaptés à votre demande. 

- être à l’écoute et réactif vis-à-vis de vos propositions et demandes. 

- Une coordination efficace avec nos partenaires sur site. 

Accès 
Située à seulement 20 minutes de Paris via A13/A12, facile d’accès par les voies rapides 
N10 et N12, l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ce sont également des parkings pour 
plus de 300 véhicules chacun et une circulation intérieure facilitée. 

Services annexes pour vous et vos équipes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute mise en place de challenge, contactez le service Evènementiel. 

Salles de séminaire Prestations traiteurs Nuitées et Restauration 

 Réunion avec vos équipes 
 Pots de fin d’activité 

 Accueil café/petit-déjeuner 
 Barbecue géant 
 Buffet 
 Verrines, petits fours et 

mignardises 
 Selon votre demande… 

 Cantine des Canardières 
 Restaurant les Alizés 
 Restaurant du golf Blue Green 
 

 Hébergement collectif de 84 lits 
 Nuitées en Yourtes avec 19 lits 
 Bivouac espace évènementiel 

Guillaume Durand 
Ou Robin Marcelli 
Chargés de mission 
Tél. : 01.30.16.44.40 
Mail. : g.durand@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 r.marcelli@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 
Notre site : http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/ 

mailto:g.durand@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:r.marcelli@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Location d’espaces 
 

 
 
Au sein de ses 480 hectares d’espace vert, l’île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines propose à la location, des espaces allant de 400m² à 4 
hectares, pour la mise en place de vos journées, séminaires, team-
buildings, présentations de produits, tournages… 
 
 

 
  

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Syndicat Mixte de l’île de loisirs – Rond-Point Eric Tabarly 

RD 912 – 78190 Trappes en Yvelines 

Tél. : 01 30 16 44 40 – Fax : 01 30 62 91 72 

contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

SIRET 257 800 037 00018 – Code APE 9311Z 
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Espace évènementiel  
Cet espace privatif de 3 hectares vous offre la possibilité d’accueillir jusqu’à 3000 personnes 
pour vos évènements. 
 

Le concept 

Pour vos journées de cohésion, l’île de loisirs vous propose la location de son espace évènementiel, 
toute l’année pour accueillir vos projets. 

La privatisation de cet espace vous donne accès à ses 3 hectares de plage verte, son terrain de sports 
de plage de 700m², une table de tennis-de-table, deux boulodromes et une partie en dur, sous dôme, 
de 800m². 
 
Vous avez alors la possibilité de mettre en place les activités de votre choix via les prestations de l’île 
de loisirs ou vos prestataires privés. 

 

Les prestations connexes 

 Sanitaires (compris dans la réservation) 

 

 

 Location de l’espace caféteria (en supplément)  

Côté femme Côté homme 
12 cabinets dont un PMR 18 cabinets dont 1 PMR 

14 douches 14 douches 
2 grands lavabos 2 grands lavabos 

Pièces Installations Equipements 
   

1 pièce de stockage 
1 pièce préparation « froid » 

1 pièce préparation « chaud » 

1 espace réfrigéré face à 
l’extérieur 

6 réfrigérateurs 
4 congélateurs 

1 friteuse 
2 plaques de cuisson 
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Un espace abrité 

En plus de ses 3 hectares d’espace vert, l’espace évènementiel propose le plus grand espace 
couvert de l’île de loisirs avec 500m² sous dôme. 
 
Cet espace vous offre ainsi la possibilité de combiner l’ensemble des éléments constituant votre 
journée entre collaborateurs, que ce soit par beau temps, ou si la météo est plus capricieuse ! 
 

Séminaire 
Format conférence, carré, U, îlots de travail ou encore forum. 
Micro, enceinte et vidéo-projection sont proposés en complément. 
 

Prestations Traiteur 
Mise en place de l’espace pour un repas à table jusqu’à 320 convives. 
 

Team-Building 
Activités multisport sous dôme pour des matchs, tournois ou une pratique de loisir. 
L’activité se fera sur un revêtement spécifique, des tapis de dojo ! 
 
Les activités proposées : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Badminton 

 Volley-ball 

 Mini-foot 

 

 Tennis-ballon 

 Pétéca 
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Des espaces variés 

 Espace accueil 
  

 
 
 

Espace Fitness 
 

Caractéristiques de l’espace 

 
 Espace de 1,5 hectare 
 Proche parking (60 places) 
 Proche sanitaires 
 Branchement électrique (220 V) 
 
 
Activités à proximité 

 
 Mini-golf 
 Course d’orientation 
 BaladEnigm 
 Golf Blue Green 

Caractéristiques de l’espace 

 Espace de 1,2 hectare 
 Proche parking (25 places) 
 Proche sanitaires 
 Branchement électrique (220 V) 
 Cheminements stabilisés 
 Herbes et sous-bois 
 
 
Activités à proximité 

 
 BaladEnigm 
 Centre équestre 
 Hébergement collectif/Yourtes 
 Relais des canardières 
 Ferme pédagogique 
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 Raquette Evènementielle 

 
 
 

Espace VTT 

 

  

Parking Espace évènementiel 

   

Caractéristiques de l’espace 

 Espace de 4 hectares 

 Proche parking (500 places) 

 Accessible en voiture 

 Proche Sanitaires 

 Branchement électrique (220 V) 

 Stabilisé et herbe 
 

Activités à proximité 

 Centre équestre 

 BaladEnigm 

 Ferme pédagogique 

 Location VTT et rosalies 

Caractéristiques de l’espace 

 Espace de 2,5 hectares 

 Proche parking (500 places) 

 Accessible en voiture 

 

Activités à proximité 

 Sports de plage 

 BaladEnigm 

 Course d’orientation 

 Mini-golf 

Caractéristiques de l’espace 

 Espace de 1,5 hectare 

 480 places 

 Goudron et stabilisé/herbe 

 

Activités à proximité 

 Sports de plage 

 BaladEnigm 

 Centre Equestre 
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 Parking Pointe de l’étang 

 
 
 

 Parking du centre de voile 

  

Caractéristiques de l’espace 

 Espace de 1,5 hectare 

 350 places 

 Proche sanitaire 

 Goudron 

 

Activités à proximité 

 Centre équestre 

 Course d’orientation 

Caractéristiques de l’espace 

 Espace de 1,2 hectare 

 340 places 

 Goudron et stabilisé 

 

Activités à proximité 

 Centre de voile 

 Branches & Loisirs 

 Restaurant les Alizés 
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Tournages courts et longs métrages, publicités 
 

Un lieu idéal aux espaces multiples et diversifiés. 

L’île de loisirs a accueilli des tournages de courts et longs métrages (Fonzy, Platane, Vogue la vie), 
des publicités, ainsi que de nombreuses productions universitaires (école 3IS). 

 
Des espaces calmes avec un minimum de nuisances sonores (pas de survols, pas 
de trains, voies rapides éloignées). 
 
 

 

Différents univers 

 
 
 
 

Le parc et ses espaces sont ouverts toute l’année !  
Possibilité de privatisation de ces espaces et activités.  

Les espaces  Les activités 

 Plaines 
 Champs 
 Espaces boisés et sous-bois 
 Plan d’eau 
 Buttes et reliefs 
 Espaces intérieurs 
 Routes et cheminements 

  Voile et Canoë 
 Equitation 
 Balade en Calèche 
 Ferme pédagogique 
 Hébergement collectif 
 Yourtes 
 Golf 
 Terrain de sable (700m²) 
 Accrobranche (PAH) 
 Salles de séminaire 
 Réserve naturelle 
 Vtt et Rosalie 
 Carrousel et jeux pour enfants 
 Aires de pique-nique et barbecue 



 

 

32 

Préparez votre venue 

Des démarches administratives simples et rapides 
Votre demande est adressée directement à une personne chargée de mission qui vous accompagnera 
durant toute la durée de votre projet. 

Les autorisations et conventions sont préparées et validées par nos services et sont ainsi : 
 Délivrées dans les plus brefs délais 

 Ajustables selon vos demandes  

Toute location d’espace sur l’île de loisirs fera l’objet d’une convention ponctuelle, annuelle ou 
pluriannuelle. 

Accès 
Située à seulement 20 minutes de Paris via A13/A12, facile d’accès par les voies rapides N10 et N12, 
l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ce sont également des parkings pour plus de 300 véhicules 
chacun et une circulation intérieure facilitée. 

Services annexes pour vous et vos équipes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de location d’espace, contactez le service Evènementiel. 

Salles de séminaire Location d’équipement Hébergement & Restauration 

 Espace de travail 

 Réunion avec vos équipes 

 Réception de vos clients 

 Pot de fin de journée 

 Mobilier (tables/chaises/bancs) 

 Barnums 

 Kits animation (filet/ Ballon/ 

Raquette…) 

 Cantine des Canardières 

 Restaurant les Alizés 

 Restaurant du golf Blue Green 

 Hébergement collectif de 84 lits 

 Nuitées en Yourtes avec 19 lits 

Guillaume Durand 
Ou Robin Marcelli 
Chargés de mission 
Tél. : 01.30.16.44.40 
Mail. : g.durand@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 r.marcelli@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 
Notre site : http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/ 

mailto:g.durand@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:r.marcelli@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Traiteur et restauration 
 

 

 

 
 

Sucré – Salé 

Restauration - Barbecues – Buffets - Cocktails 
 

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Syndicat Mixte de l’île de loisirs – Rond-Point Eric Tabarly 

RD 912 – 78190 Trappes en Yvelines 

Tél. : 01 30 16 44 40 – Fax : 01 30 62 91 72 

contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

SIRET 257 800 037 00018 – Code APE 9311Z 
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Les restaurants 
 

Le restaurant du golf 
Situé à proximité directe des départs des parcours de golf et du practice, ce restaurant vous 
accueille dans un cadre atypique avec une cuisine traditionnelle. 
Idéal pour des repas d’affaire, ou dans le cadre de journées autour de l’activité golf. 
 

    
 

Réservation et infos : 
01 30 50 86 40 
St.quentin@bluegreen.com 
https://saint-quentin-en-yvelines.bluegreen.com/fr/le-restaurant. 
 

Le restaurant les Alizés 
Situé dans l’enceinte du centre de voile, face à l’étang et dans un cadre particulièrement calme, vous 
pourrez profiter de votre repas tout en appréciant la vue dégagée sur le plus grand plan d’eau d’Île 
de France. Un lieu idéal pour faire le break le temps d’un repas. 
 

     
 

Réservation et infos : 
01 30 58 40 95 
Contact.alizes@gmail.com 
http://www.restaurant-lesalizes.fr 
  

Activité 
partenaire 

sur site 

mailto:St.quentin@bluegreen.com
https://saint-quentin-en-yvelines.bluegreen.com/fr/le-restaurant
mailto:Contact.alizes@gmail.com
http://www.restaurant-lesalizes.fr/
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Les prestations traiteurs 

Des prestations traiteurs en tout genre vous sont proposées sur l’île de loisirs par le restaurant les 
Alizés, restaurateur et traiteur. 

Vous sont proposés : 
- Cocktails et apéritifs 

Le restaurant vous propose un assortiment de boissons festives, petits apéritifs et vérines pour 
accompagner vos temps de cohésion. 

 
- Buffets chauds 
 Du barbecue aux plats plus traditionnels, ces repas vous seront proposés en buffet, pour un 
moment convivial assuré. 
 
- Buffets froids 

Salades, terrine, vérine, assiette de la mer pour une ambiance dégustation ou pique-nique, 
selon le ton que vous souhaitez donner à votre journée.  

 

    

Au sein de différents espaces : 
 
- L’espace Evénementiel 
Dans le cadre de la privatisation de cet espace ou de la mise en place d’Olympiades, faites intervenir 
le restaurant pour un repas en extérieur ou sous dôme (jusqu’à 400 personnes). 
 
- La salle des Bernaches 
Cette salle des fêtes est le lieu idéal pour une réunion dans un cadre exceptionnel et également pour 
la mise en place de buffets et barbecues. 
Le passage de la réunion au repas se fera tout naturellement avec la mise en place de la salle pour un 
maximum de 45 personnes à table ou 100 debout. 
 
- Le restaurant les Alizés 
Face à l’étang, le restaurant propose ses prestations traiteur en plus de sa carte. L’ensemble des mets 
vous est servi sur buffet pour un repas de qualité en toute simplicité. 
 
 

Réservation et infos : 
01 30 58 40 95 
contact.alizes@gmail.com 
http://www.restaurant-lesalizes.fr 

Activité 
partenaire 

sur site 

mailto:contact.alizes@gmail.com
http://www.restaurant-lesalizes.fr/
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01 30 16 44 40 

contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 

mailto:contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

